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PROJET D'ORDRE DU JOUR
Réunion

du mercredi 20 mars 2013, de 9 heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 h 30

Bruxelles

Salle ASP A3G-2

à 9 heures

1. Adoption du projet d'ordre du jour (1) PE 506.371
FdR 930410

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du:
    21 et 22 janvier 2013

PV– PE 504.133
FdR 925007
+ annexes

3. Communications de la présidente

4. Divers

_________________________
(1) Conformément à la décision de la commission du 30 septembre 1997, sur la base du document de travail 
PE 223.544, les points de la section B du projet d'ordre du jour ne seront pas examinés au cours de cette réunion. 
Cependant, tout membre peut demander, avant la fin de la réunion, qu'un point de la section B soit versé à la 
section A. Ce point sera alors automatiquement inclus dans la section A afin d'être examiné lors d'une prochaine 
réunion.
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En présence de la Commission

Mission d'information

5. Rapport sur la mission d'informations en Galice, Espagne (11-13 
février 2013)
– premier échange de vues

   DT–

Avis et rapports

6. Avis sur le réexamen de l'évaluation des incidences sur 
l'environnement
(Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement) (ENVI) (COM(2012)628 final (26-10-2012)-
2012/0297(COD)
Rapporteur:   CHOUNTIS  (GUE)
(examen des amendements et du projet de document de travail: 
24.4.2013 / délai pour le dépôt des amendements : 7.5.2013 / 
examen des amendements : 27-28.5.2013 / vote : 19.6.2013)
– examen du projet de rapport de la commission ENVI

   –

7. Rapport annuel d'activité 2012 de la commission des pétitions 
(article 202, paragraphe 8) (2013/2013(INI))
Rapporteur:   MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(examen: 24.4.2013 / délai pour le dépôt des amendements: 2.5
.2013  / 
examen des amendements: 27-28.5.2013 /  vote : 19.6.2013)
– premier échange de vues

A. Pétitions à discuter en commission sur la base de la réponse écrite de la Commission 
ou d'autres documents reçus

Handicap

8. Pétition 1459/2012, présentée par Judith Klein, de nationalité 
hongroise, au nom de la fondation Open Society, soutenue par 
12 associations, sur le mésusage des Fonds structurels dans 
certains pays d'Europe centrale ou orientale au sujet des 
personnes handicapées 
(en présence du pétitionnaire)

   ver

9. Pétition 279/2012, présentée par I. T., de nationalité hongroise, 
sur la réforme des retraites des personnes handicapées en Hongrie

   CM– PE 496.621
   FdR 914346
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10. Pétition 1273/2010, présentée par Lorenzo Torto, de nationalité 
italienne, sur le droit des personnes handicapées à exercer un 
emploi
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 464869/REV
   FdR 911519

* * *

De 11 h 30 à 12 h 30 (à huis clos)

11. Réunion des coordinateurs

* * *
à 15 heures

12. Communications de la présidente relatives aux décisions des 
coordinateurs

Environnement

13. Pétition 1160/2009, présentée par Werner Sandig, de nationalité 
allemande, concernant l’installation de deux parcs éoliens dans la 
région frontalière tchèque d’Ústí nad Labem et leurs incidences 
environnementales néfastes sur les zones naturelles allemandes 
proches

   CM– PE 441.094
   FdR 814422

14. Pétition 1342/2012, présentée par Raphaël Romi, de nationalité 
française, au nom des associations ACIPA et CéDpa, sur le projet 
de construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, en 
France, et la prétendue absence de conformité avec le droit de 
l'Union en matière d'environnement
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 1632/2012, présentée par Alain Mustière, de nationalité 
française, au nom de l'association ACIPRAN, accompagnée 
de 3 000 signatures, en faveur du projet de construction d'un 
aéroport à Notre-Dame-des-Landes (France)
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition  1645/2012, présentée par Bruno Genty, de nationalité 
française, au nom de France Nature Environnement et de 5 autres 
associations, contre le même projet
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 504.304
   FdR 925940

   ver

   ver
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15. Pétition 1256/2012, présentée par Michele Thew, de nationalité 
britannique, au nom de la Coalition européenne pour mettre fin à 
l'expérimentation animale (ECEAE), accompagnée de 
220 000 signatures, sur l'arrêt de l'expérimentation animale pour 
les produits cosmétiques
(éventuellement en présence de la pétitionnaire)

   ver

16. Pétition 336/2012 déposée par C.R., de nationalité danoise, au 
nom de la Dyrenes Beskyttelse (société protectrice des animaux), 
sur la section de la queue des porcelets, courante au Danemark
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 496,627
   FdR 914352

Droits de propriété

17. Pétition 334/2011, présentée par C.C., de nationalité britannique, 
sur des problèmes liés à l’achat de biens immobiliers à Chypre
et

   CM– PE 476.024/REV
   FdR 911529

Pétition 1236/2011, présentée par Michael Rolfe, de nationalité 
britannique, accompagnée de 4 signatures, sur le droit immobilier 
chypriote et son prétendu non-respect des règles de protection du 
consommateur de l’UE
et

   CM– PE 494.727/REV
   FdR 920497

Pétition 1251/2011, présentée par Eric Catten, de nationalité 
britannique, sur des problèmes liés à l’achat d’un bien immobilier 
à Chypre
(en présence du pétitionnaire)

   CM– PE 498.095
   FdR 917156
   LTtoCY

Affaires sociales

18. Pétition 267/2012, présentée par József Darányi, de nationalité 
hongroise, sur la suppression des régimes de retraite anticipée en 
Hongrie
et
Pétition  474/2012, présentée par Katus Karoly, de nationalité 
hongroise, au nom de «Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi 
Mozgalom», accompagnée de 1 860 signatures, sur l’élimination 
des systèmes de pension anticipée en Hongrie
(en présence du pétitionnaire)
et
Pétition 479/2012, présentée par L.G.T., de nationalité hongroise, 
sur la suppression des régimes de retraite anticipée en Hongrie
et
Pétition 483/2012, présentée par Attila Fazekas, de nationalité 
hongroise, sur la suppression des régimes de retraite anticipée en 
Hongrie

   CM– PE 506.254
   FdR 929917
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et
Pétition 625/2012, présentée par Csaba Nyakó, de nationalité 
hongroise, sur la suppression des régimes de retraite anticipée en 
Hongrie
et
Pétition 762/2012, présentée par Florian Koczka, de nationalité 
hongroise, sur la suppression des systèmes de retraite anticipée en 
Hongrie
et
Pétition 1144/2012, présentée par István Balogh, de nationalité 
hongroise, sur la suppression des systèmes de retraite anticipée en 
Hongrie
et
Pétition 1261/2012, présentée par László Kuti, de nationalité 
hongroise, au nom de KNOE, sur la suppression des régimes de 
retraite anticipée en Hongrie
(en présence du pétitionnaire)

Entreprises

19. Pétition 1557/2009, présentée par Izabella Mészárosné Györvári, 
de nationalité Hongroise, au nom de Vállalkozások Érdekvédelmi 
Szövetsége (Union pour la protection des intérêts des sociétés), 
sur la discrimination des petites et moyennes entreprises en 
Hongrie et la non-application des normes de l'UE

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

   HUreply

* * *

B. Pétitions qu'il est proposé de clore sur la base de la réponse écrite de la Commission 
ou d'autres documents reçus

20. Pétition 192/2006, présentée par Rosemaire Hennecke Gramatzki, 
de nationalité allemande, sur l’arrêt du projet de construction de 
l’autoroute A48 entre Vejer et Algésiras

   CM–
   PE 386.619/REV. III
   FdR 878984

21. Pétition 1226/2007, présentée par Juan de Dios Ramirez Heredia, 
de nationalité espagnole, au nom de l'association Union Romani, 
concernant l'incompatibilité entre le décret italien relatif à 
l'expulsion des citoyens roms originaires de Roumanie et la 
directive 2004/38/CE
et
Pétition 702/2008, présentée par Juan de Dios Ramirez Heredia, 
de nationalité espagnole, au nom de l'Union Romani, sur des actes 

  CM–
   PE 414.256/REV. III
   FdR 896363
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racistes présumés perpétrés à l'encontre des membres de la 
communauté rom à Ponticelli (Naples)

22. Pétition 179/2008, présentée par Alberto Mayor Barajona, de 
nationalité espagnole, au nom d'Ecologistas en Acción 
(Guadalajara), sur des violations présumées de la législation 
communautaire en matière d'environnement du fait de 
l'approbation d'un projet de développement urbain dans la région 
de Vega del Henares (Castille – La Mancha)

   CM–
   PE 441,081/REV. II
   FdR 925789

23. Pétition 1779/2008, présentée par Maximina Canseco Prieto, de 
nationalité espagnole, au nom du Partido dos Socialistas de 
Galicia, accompagnée de 2 signatures, sur le projet de 
construction d'une autoroute dans la vallée du Lor, à Lugo, en 
Espagne.

   CM–
   PE 439.188/REV. II
   FdR 882113

24. Pétition 259/2009, présentée par M. et Mme Hallam, de nationalité 
britannique, concernant une allégation de fraude et de publicité 
mensongère imputables à la société DCC International Property, 
basée en Espagne

   CM– PE 428.103
   FdR 789529

25. Pétition 835/2009, présentée par María Alejandra Pérez 
Montedeoca, de nationalité espagnole, au nom de la Plataforma 
por la alternativa del anillo insular, sur les travaux de construction 
du projet intitulé "cierre del anillo insular" (fermeture de l’anneau 
insulaire) de Ténérife, dans les îles Canaries. 
et
Pétition 1241/2009, présentée par I. D. Rodríguez Cámara, de 
nationalité espagnole, accompagnée de 69 signatures, sur le 
dédoublement d’une autoroute à Icod de los Vinos, Ténérife

   CM– PE 438.318/REV
   FdR 810959

26. Pétition 1131/2009, présentée par Jonás Pérez de León, de 
nationalité espagnole, au nom des «Verdes, Partido Verde 
Canario», sur les activités industrielles déployées dans la région 
côtière d’el Riquel, dans la zone dite des «Acantilados de los 
Perros», à Tenerife.

   CM– PE 450.773
   FdR 834543

27. Pétition 403/2010, présentée par Joan Baptista Orquín Caselles, 
de nationalité espagnole, au nom du Foro de participación 
ciudadana de la agenda local 21 de Oliva (Forum de participation 
citoyenne pour l'Agenda 21 local d'Oliva), sur le projet de ligne 
électrique entre Gandia et Vejer

   CM– PE 452.742
   FdR 838887

28. Pétition 580/2010, présentée par Salvador López Florencio, de 
nationalité espagnole, au nom d’El Barranco, association de 
grossistes dans le secteur de la pêche, sur la situation de 
monopole qu’exerce Mercasevilla sur le commerce de gros de 

   CM– PE 458.697/REV
   FdR 914302
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poissons

29. Pétition 1120/2010, présentée par Hans-Georg Widmann, de 
nationalité allemande, sur la transformation de la gare de Stuttgart 
et les violations des dispositions de l'Union européenne 
concernant la protection des animaux sauvages qui en découlent

   CM–
   PE 462,674/REV. II
   FdR 925796

30. Pétition 1218/2010, présentée par Claudiu Cristea, de nationalité 
roumaine, au nom de l’association «Mi carea arǎdeanǎ», 
concernant la modification abusive des objectifs du projet de 
réhabilitation du centre historique de la ville d’Arad financé par le 
FEDER et l’impact négatif sur le Pont de Trajan

   CM– PE 462.686/REV
   FdR 903691

31. Pétition 1585/2010, présentée par V. T., de nationalité italienne, 
sur ses droits de citoyenne de l'Union européenne au Royaume-
Uni  

   CM– PE 467.127
   FdR 870298

32. Pétition 195/2011, présentée par Baudilio Ros Prat, de nationalité 
espagnole, au nom de l'Instituto agrícola catalán de San Isidro, sur 
le projet du canal Segarra-Garrigues à Lérida

   CM– PE 475,814/REV
   FdR 925816

33. Pétition 295/2011, présentée par Colin MacDonald, de nationalité 
britannique, sur la publication de lois et de directives

   CM–
   PE 469.947/REV. II
   FdR 925798

34. Pétition 727/2011, présentée par Mihai Dulgheru, de nationalité 
roumaine, sur la reconnaissance des qualifications dans le 
domaine de la marine obtenues en Roumanie

   CM– PE 485.971
   FdR 896414

35. Pétition 786/2011, présentée par P. S., de nationalité italienne, sur 
l'application aux fonctionnaires européens de la directive 
européenne en matière de fiscalité de l'épargne

   CM– PE 480.729/REV
   FdR 925820

36. Pétition 1343/2011, présentée par L.C.C., de nationalité 
roumaine, sur le refus des cartes bancaires roumaines pour des 
paiements dans l'Union européenne

   CM– PE 494.733
   FdR 911571

37. Pétition 1396/2011 présentée par Roberto Giurastante, de 
nationalité italienne, au nom de Greenaction Transnational, 
concernant l'habilitation de la société Equitalia Nord Spa. à 
percevoir les impôts à Trieste (Italie)

   CM– PE 494.742
   FdR 911580

38. Pétition 400/2012, présentée par Félix Romero Colmenar, de 
nationalité espagnole, sur les qualifications professionnelles 
requises pour conduire des ambulances

   CM– PE 504.247
   FdR 925838
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39. Pétition 410/2012, présentée par Thomas Lück, de nationalité 
allemande, sur la présence d'uranium dans l'engrais chimique

   CM– PE 502.143
   FdR 922967

40. Pétition 414/2012, présentée par Stefanie Mack, de nationalité 
allemande, sur un cas de mauvaise administration de la part de la 
Commission

   CM– PE 502.144
   FdR 922968

41. Pétition 430/2012, présentée par Heikki Auvinen, de nationalité 
finlandaise, sur son licenciement par la Commission européenne 
de sa fonction de chef d'équipe d'un projet éducatif de l'Union 
européenne au Turkménistan

   CM– PE 502.146
   FdR 922971

42. Pétition 492/2012, présentée par C.F., de nationalité britannique, 
concernant son appel à faire pression sur le Congrès américain 
pour qu'il n'adopte pas le Cyber Intelligence Sharing and 
Protection Act (CISPA)

   CM– PE 502.151
   FdR 922978

43. Pétition 614/2012, présentée par Gianfranco Zuccato, de 
nationalité italienne, sur la directive 2002/92/CE sur 
l'intermédiation en assurance

   CM– PE 504.258
   FdR 925855

44. Pétition 631/2012, présentée par Tiago Guimarães, de nationalité 
portugaise, sur les nouvelles biotechnologies de collecte et de 
cryopréservation post-mortem du sperme des équidés

   CM– PE 502.158
   FdR 922985

45. Pétition 634/2012, présentée par I.M.M., de nationalité espagnole, 
sur la violation de la directive relative aux services en ce qui 
concerne l'exercice de la profession de moniteur d'auto-école

   CM– PE 504.260
   FdR 925857

46. Pétition 673/2012, présentée par Armelle de Coulihac-Mazerieux, 
de nationalité française, au nom de l'association "Vivre à la 
Défense", sur la violation de la loi française sur les sociétés de 
logements sociaux par la société LOGIS-TRANSPORTS

   CM– PE 504.262
   FdR 925859

47. Pétition 686/2012, présentée par Enrique González Blanco, de 
nationalité espagnole, sur l'accessibilité des autobus de transport 
en commun de la ville de Madrid

  CM– PE 504.263
   FdR 925861

48. Pétition 723/2012, présentée par Raphaël Murswieck, de 
nationalités française et allemande, sur des problèmes de 
paiement transfrontalier des impôts et prestations sociales entre 
l'Allemagne et la France

   CM– PE 504.265
  FdR 925864

49. Pétition 728/2012déposée par Rudi Clemens, de nationalité 
allemande, sur les normes techniques et ergonomiques du 
matériel de terrassement

   CM– PE 504.266
   FdR 925865
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50. Pétition 739/2012, présentée par Marco Lamperti, de nationalité 
italienne, sur la mise en place d'un permis de séjour en cas de 
cohabitation

   CM– PE 504.267
   FdR 925871

51. Pétition 755/2012, présentée par L.M., de nationalité hongroise, 
sur les procédures judiciaires insuffisantes en Hongrie

   CM– PE 504.268
   FdR 925877

52. Pétition 756/2012, présentée par M. U., de nationalité allemande, 
sur des disparités de traitement vis-à-vis des petits systèmes à 
énergie solaire dans l’Union européenne

   CM– PE 504.269
   FdR 925878

53. Pétition 795/2012, présentée par Klaus Pöchhacker, de nationalité 
autrichienne, sur la traduction de tous les documents de l’Union 
européenne accessibles au public

   CM– PE 504.271
   FdR 925880

54. Pétition 796/2012, présentée par Philipp Schmagold, de 
nationalité allemande, sur l’installation de régulateurs de 
consommation au lieu de régulateurs de vitesse dans les véhicules 
particuliers et utilitaires

   CM– PE 504.272
   FdR 925881

55. Pétition 811/2012 déposée par E. R., de nationalité allemande, sur 
l'extradition éventuelle de Julian Assange vers les États-Unis

   CM– PE 504.273
   FdR 925882

56. Pétition 840/2012, présentée par Anli Heuser-He et Liangchun 
Yu, de nationalité allemande, accompagnée de 84 signatures, sur 
les pensions chinoises pour les citoyens allemands d'origine 
chinoise

   CM– PE 504.275
   FdR 925885

57. Pétition 851/2012, présentée par W. C. H. Bost, de nationalité 
néerlandaise, sur des problèmes avec les services des impôts 
polonais

   CM– PE 504.276
   FdR 925886

58. Pétition 860/2012, présentée par Gabriele Steinbach, de 
nationalité allemande, accompagnée de 3 678 signatures, sur la 
plumaison d'oies vivantes

   CM– PE 504.278
   FdR 925888

59. Pétition 861/2012, présentée par Ewgeni Dimke, de nationalité 
allemande, sur l'interdiction du bisphénol A

   CM– PE 504.279
   FdR 925889

60. Pétition 867/2012, présentée par André Wirths, de nationalité 
allemande, sur le retrait de son permis de conduire

   CM– PE 504.280
   FdR 925891

61. Pétition 877/2012, présentée par Francisco da Conceição Norte, 
de nationalité portugaise, au nom de la "Comissão de Moradores 
do Bom Sucesso e Protecção da Lagoa", accompagnée de 
trois signatures, sur la démolition alléguée de deux réservoirs 

   CM– PE 504.282
   FdR 925893
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d'eau dans la commune de Bom Sucesso, Óbidos, Portugal, 
financés par l'Union européenne

62. Pétition 885/2012, présentée par George Albert Fabrizio 
Niedbala, de nationalité inconnue, sur la taxe automobile au 
Portugal

   CM– PE 504.283
   FdR 925894

63. Pétition 892/2012, présentée par Marcello Marafante, de 
nationalité italienne, sur l'opposition à la recherche et à 
l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire de Carpignano 
Sesia, en Italie

   CM– PE 504.285
   FdR 925896

64. Pétition 901/2012, présentée par Giulio Cossu, de nationalité 
italienne, sur le financement de la recherche sur les cellules 
souches en Europe

   CM– PE 504.286
   FdR 925897

65. Pétition 907/2012, présentée par Alain Roth, de nationalité 
française, au nom de Soultz RD422, accompagnée d'environ 
70 signatures, sur le trafic de transit par le village de Soultz-les-
Bains en Alsace (France)

   CM– PE 504.287
   FdR 925899

66. Pétition 910/2012, présentée par D. V., de nationalité italienne, 
sur la non-application de la directive concernant les marchés 
d'instruments financiers (MiFID –2006/73/CE). Échec de la 
création de la catégorie des conseillers financiers.

   CM– PE 504.288
   FdR 925902

67. Pétition 912/2012, présentée par Ernesto Arvelo Díaz, de 
nationalité espagnole, sur le possible chevauchement 
d'appellations d'origine pour une région viticole des îles Canaries

   CM– PE 504.289
   FdR 925903

68. Pétition 930/2012 présentée par Silvia Beltran Palladares, de 
nationalité espagnole, au nom de la "Plataforma Europea de los 
Consumidores y del Medio Ambiente", sur l'interdiction de 
l'aspartame dans l'alimentation humaine

   CM– PE 504.290
   FdR 925905

69. Pétition 959/2012, présentée par Paula Romero Ganuza, de 
nationalité espagnole, sur l'admission et la reconnaissance 
d'enseignants étrangers en Allemagne

   CM– PE 504.295
   FdR 925913

70. Pétition 1011/2012, présentée par Constantina Dumitrescu, de 
nationalité roumaine, sur les pratiques du groupe bancaire BRD

   CM– PE 504.299
   FdR 925932

71. Pétition 1048/2012présentée par Brendan Freeman, de nationalité 
britannique, sur la législation en matière de témoins de connexion 
("cookies")

   CM– PE 504.302
   FdR 925937
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72. Pétition 1064/2012, présentée par Don Heenan, de nationalité 
irlandaise, sur une modification apportée avec effet rétroactif aux 
conditions de subventionnement au titre du programme en faveur 
des régions défavorisées

   CM– PE 504.303
   FdR 925938

73. Pétition 1172/2012, présentée par David Collins, de nationalité 
irlandaise, sur le projet d'acquisition d'Aer Lingus par Ryanair

   ver
   Décision CE du 
27.2.2013

o O o

74. Date et lieu de la prochaine réunion
   24 avril 2013,  15 heures – 18 h 30
   25 avril 2013, 9 heures – 12 h 30


